Edition de décembre 2012

A la Une :

La Municipalité vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d’année
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Fêtes fin d’année
Inscription liste
électorale
La bibliothèque
Conseil Municipal
Fermeture de la
Mairie

Inscription sur la liste électorale
La Mairie vous informe que toute personne majeure habitant sur la
commune de Courcoury non inscrite sur la liste électorale, peut venir
s’inscrire aux heures d’ouverture de la Mairie jusqu’au :

lundi 31 décembre 2012 inclus.

Mouvement de la
population

La bibliothèque sera fermée à partir
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La crèche

du lundi 24 décembre 2012
jusqu’au mercredi 02 janvier 2013 inclus

Survol lignes
électriques
Vote pour TPE
Vœux de la
Municipalité

Le prochain Conseil Municipal se déroulera
le mardi 18 décembre 2012 à 18 h 00 à La Mairie

La Mairie sera fermée le lundi 24 décembre 2012
ET le mercredi 2 janvier 2013
CONTACT
Mairie de COURCOURY
Place de Pampilhosa
17100 COURCOURY
05 46 93 18 23
Courriel :
courcoury@mairie17.com

Nous vous remercions de bien vouloir vous présenter en Mairie lors de
votre arrivée ou de votre départ de la commune afin de mettre à jour
les mouvements de population.
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FLASH D’INFORMATIONS COMMUNALES – Décembre 2012

Noël approche, pensez à décorer maisons et jardins
sans oublier les couronnes de l’Avent

la crèche saintongeaise
est installée depuis le 21 novembre jusqu’au 6 janvier 2013.
Venez lui rendre visite dans l’église !

SURVOL LIGNES ELECTRIQUES
La Société AIR TOURAINE
HELICOPTERE nous
informe : “dans le cadre
d’une visite des lignes
électriques par hélicoptère
sur le département de la
Charente Maritime, afin
d’améliorer la qualité de la
distribution de l’énergie
électrique, nous avons
l’honneur de vous informer
du survol, à très basse
altitude, des lignes
surplombant le territoire de
notre commune, sera
prolongé au cours des
semaines du 3 décembre au
23 décembre 2012.

Vœux de la Municipalité et
Accueil des nouveaux arrivants
Nous vous invitons à la Cérémonie des vœux

Le dimanche 6 janvier 2012
À 15 h 30 à la Maison de la Seugne
A l’issue de cette cérémonie,
nous partagerons la Galette des Rois .
Nous comptons sur votre présence

